
 

 

  

 

L’ENCOURAGEMENT 
 

RESUME 
Après sa résurrection et Son ascension au Ciel, Jésus 

se révèle dans le même langage qu’il tenait quand il 

rencontrait des malades avant de les guérir lors de 

Son ministère sur terre. Il n’emploie ni euthumeó ni 

eupsucheó mais tharseó, courage sans faille et 

chaleureux qui amènera Paul à montrer encore plus 

de courage pour annoncer audacieusement 

l’Evangile à Rome. 
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2174 εὐψυχέω eupsucheó j’ai bon courage 

 
Eupsyxéō est composé de eú, bien, bon et psyxē, âme. Au sens propre, bon esprit, âme ; 
utilisé pour Dieu soutenant l’âme qui se traduit par une bonne santé psychologique et 
spirituelle. 
 
Exemple 1-2174 
 
Philippiens 2 
19J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé 
moi-même en apprenant ce qui vous concerne. 20Car je n'ai personne ici qui partage mes 
sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation ; 21tous, en effet, cherchent 
leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ.… 
 
2 Thessaloniciens 1 :3 
Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est 
juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à 
l'égard des autres augmente de plus en plus. 
 
Personne ne se préoccupe autant que Paul de l’état de santé spirituel de l’Eglise des 
Philippiens. Il veut entendre parler des progrès de leur foi et de leur charité ou amour 
comme pour l’Eglise des Thessaloniciens. Paul a besoin de cet encouragement qui soutient 
son âme. En effet, là où il se trouve il n’y a personne qui aime l’Eglise du Seigneur Jésus-
Christ. L’égoïsme, la cupidité, l’orgueil, l’ingratitude, le mépris des autres sont des attitudes 
du Royaume des ténèbres. Ceux qui n’ont pas à cœur les intérêts de Jésus-Christ n’apportent 
jamais d’encouragements aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Au contraire l’amour et la 
foi du disciple de Jésus sont désintéressés et considèrent les intérêts du Seigneur Jésus-Christ 
et de Son Eglise. Le prophète Esaïe dépeint le comportement des faux bergers corrompus, 
des mercenaires qui trompent, dépouillent les brebis et les abandonnent dans un très 
mauvais état psychologique et spirituel, déprimées et désespérées : Ésaïe 56…10 « Ses 
gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; Ils sont tous des chiens muets, incapables 
d’aboyer ; Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, Aiment à sommeiller. 11Et ce sont des 
chiens voraces, insatiables ; Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre ; Tous 
suivent leur propre voie, Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier : »  

 

2114 εὐθυμέω euthumeó j’ai bon courage 

 
Euthyméō est composé de eú, bon et thymós, passion. Au sens propre, montrer une passion 
positive qui procède d’une saine disposition, tempérée, par conséquent d’avoir bon 
courage, être de bonne humeur, d’avoir un moral élevé. 
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Exemple 1-2114 
 
Actes 27 
…21On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit : 
O hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce 
dommage. 22Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, 
et il n'y aura de perte que celle du navire. 23Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je 
sers m'est apparu cette nuit, … 
 
Actes 27 
…43Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna 
à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, 44et aux 
autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à 
terre sains et saufs. 
 
Paul avait prédit que la navigation était dangereuse et mettait le navire et ses occupants en 
péril. Le centenier écouta le pilote du navire plutôt qu’un chrétien rempli du Saint Esprit et 
de la Parole du Seigneur Jésus-Christ. Tous furent emportés dans le navire par un vent 
impétueux.  Tous ceux qui étaient sur le navire à la dérive, furent déprimés car ils savaient 
que leurs heures étaient comptées avant un fatal naufrage. Alors, Paul les exhorte à 
reconsidérer positivement et d’avoir un meilleur moral en les convaincant que Dieu ne les a 
pas abandonnés à la mort mais au contraire au salut de leur vie. La présence d’un enfant de 
Dieu bouleverse tous les plans de l’ennemi qui réclame la mort pour les passagers afin de les 
perdre dans la géhenne. La prophétie s’accomplira car tous parvinrent à terre sains et saufs. 
Ceci est la démonstration que tous ceux qui se trouvaient avec Paul, ont bénéficié de la 
miséricorde de Dieu. Une fois à terre tous verront l’intervention du Seigneur Jésus-Christ et 
la foi conquérante de Paul qui fut délivré de la morsure de la vipère et la guérison des 
malades en commençant par celle du Père de Publius atteint d’une forte fièvre dans l’ile de 
Malte. 
 

2293 θαρσέω tharseó j’ai bon courage 

 
 Tharséō vient de la racine thar-, soutenu parce que réchauffé, dérivé de thársos, encouragé 
de l’intérieur. Au sens propre, soutenu dans lequel se développe un courage sans faille. 
Littéralement, dégager une confiance chaleureuse qui inspire une hardiesse sociale parce 
que chaleureux. 
 
Tharséō signifie encourager pour montrer du courage et se réfère à Dieu soutenant le 
croyant, l’habilitant avec une attitude intérieure audacieuse, d’avoir bon courage. Pour le 
croyant, tharséō, montrer de la hardiesse, est le résultat du Seigneur insufflant Sa force par 
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Son travail de foi. C’est la conviction, la foi pístis qui naît. Montrer ce courage sans faille et 
hardi signifie vivre la confiance intérieure, le soutien intérieur qui est le produit de l’Esprit.  
 
Exemple 1-2293 
 
Actes 23 
…10Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par 
ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la 
forteresse. 11La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit : Prends courage ; car, de 
même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes 
témoignage dans Rome. 
 
Jean 14 
27Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 
 
Après sa résurrection et Son ascension au Ciel, le Seigneur Jésus-Christ se révèle dans le 
même langage qu’Il tenait quand Il rencontrait des malades avant de les guérir lors de Son 
ministère sur terre. Il n’emploie ni euthumeó ni eupsucheó mais tharseó, courage sans faille 
et chaleureux qui amènera Paul à montrer encore plus de courage pour annoncer 
audacieusement l’Evangile à Rome. Dieu est toujours un refuge et un appui aux milieu des 
difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ n’avait-il pas promis de venir à nous et de ne pas nous 
laisser orphelins ? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était apparu à la quatrième veille de la 
nuit marchant sur l’eau, n’avait-il pas dit à Ses disciples : « Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez 
pas peur !» 
 
Exemple 2-2293 
 
Jean 16 
…32Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, 
et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 33Je vous ai 
dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde 
; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 
 
Ésaïe 41 :10,14 
Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu 
; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.… 
 
Jésus a vaincu le monde parce que le Père a mis toute Son affection en Lui. Il communique 
chaleureusement une hardiesse publique à Ses disciples. Il leur insuffle la foi qui va les aider 
à démontrer un courage sans faille venant de la droite triomphante de Dieu. Les disciples 
sont conscients que beaucoup de tribulations les attendent avant de rentrer dans le 
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Royaume de Dieu. La paix du Royaume de Dieu qui ne peut pas humainement s’expliquer, 
reposera sur les disciples et les fera triompher au milieu des calamités, et des détresses.  
 
Exemple 3-2293 
 
Matthieu 9 
1Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville. 2Et voici, on lui 
amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Prends 
courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 3Sur quoi, quelques scribes dirent au 
dedans d’eux : Cet homme blasphème.… 
 
Matthieu 4 :24 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de 
maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques ; et il les guérissait. 
 
Jésus ne fit aucun reproche et n’accabla pas le paralytique mais commença par lui insuffler 
la foi et une chaleur intérieure qui va l’amener à saisir le pardon de ses péchés et 
l’encourager à se lever et à abandonner son lit. Progressons dans la foi à l’écoute de la 
Parole de Dieu qui sauve et guérit encore aujourd’hui. 
 
Exemple 4-2293 
 
Jean 16 
…32Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, 
et où vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 33Je vous ai 
dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde 
; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 
 
2 Corinthiens 1 
3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu 
de toute consolation, 4qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la 
consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui 
se trouvent dans quelque affliction ! … 
 
Au milieu des tribulations, Dieu le Père qui soutient Son Fils unique, apporte aussi la 
consolation à Ses disciples au milieu des tribulations. Le Saint Esprit réchauffe l’intérieur du 
chrétien qui communique à son tour cette même chaleur à ceux qui sont affligés. 
 
Exemple 5-2293 
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Matthieu 9 
…21Car elle disait en elle-même : Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai 
guérie. 22Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. 
Et cette femme fut guérie à l'heure même. 23Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et 
qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, … 
 
Hébreux 4 :2 
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur 
fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui 
l'entendirent. 
 
Une femme qui a une perte de sang depuis douze ans saisit le bord du vêtement de Jésus par 
la foi pour être guérie. Jésus lui insuffle une profonde conviction qui réchauffe son intérieur. 
La guérison s’accomplit immédiatement. La Parole de Jésus « Prends courage », lui donne la 
confiance sans faille qu’elle est complètement guérie. 
 
Exemple 6-2293 
 
Matthieu 14 
…26Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un 
fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-
vous, c'est moi ; n'ayez pas peur ! 28Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que 
j'aille vers toi sur les eaux.… 
 
Marc 6 
…49Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils 
poussèrent des cris ; 50car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur 
parla, et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! 51Puis il monta vers eux dans 
la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d’étonnement 
; … 
 
Les disciples sont effrayés en voyant leur maître marcher sur la mer. Jésus se fait reconnaître 
en employant l’expression qui leur est familière : tharséō. Pierre va sortir de la barque pour 
marcher sur l’eau avec hardiesse sur la Parole de son maître. Le Seigneur Jésus-Christ est 
Maître de toutes les situations même les plus périlleuses. Prenons courage. 
 
Exemple 7-2293 
 
Marc 10 
…48Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort ; Fils de 
David, aie pitié de moi ! 49Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui 
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disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. 50L'aveugle jeta son manteau, et, se levant 
d'un bond, vint vers Jésus.… 
 
Psaume 86 :15 
Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité ; 
 
Psaume 145 :8 
L'Eternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté. 
 
 
L’aveugle n’hésite plus un seul instant à se lever et aller vers Jésus quand il entend 
« tharséō ». 
 
Son attitude intérieure montre publiquement son courage. Il se leva d’un bond pour 
rencontrer le Seigneur miséricordieux et compatissant. Il jeta son manteau dont il savait par 
la foi qu’il n’en aurait plus besoin pour mendier. Cette courte expression « tharséō » insuffle 
à l’aveugle une foi hardie. Ils ont compris que le Seigneur Jésus-Christ est prêt à le libérer de 
sa cécité. Et toi es-tu prêt aussi à te lever et à aller vers Lui ? 
 

 

 

 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et 

abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir et de prendre le baptême d'eau 

par immersion en toute obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de 

mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à 

soi-même pour vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le 

baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint Esprit 

et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. 

Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut faire face aux difficultés et 

aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur de 

l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie dans 
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l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne 

peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est celui de la croix 

glorifiant le nom de Jésus Christ. 

 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des 

dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à une dénomination alors que l'enseignement 

biblique montre clairement que le salut est gratuit et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-

Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon les commandements du 

Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute 

son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les Eglises locales, postes avancés pour proclamer 

l'Evangile et enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le premier jour de la semaine 

dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une 

nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à une sincère 

repentance au pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a 

envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté 

de vie et témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des 

signes, des miracles et des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 
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